8 À un croisement, s’engager à gauche dans
un chemin empierré. Franchir un petit pont, virer à droite. À la route (prudence!), traverser
le pont sur la Cisse. Au stop, emprunter la route sur la gauche en restant bien sur le trottoir.
À droite au calvaire, gravir une petite route goudronnée dit chemin de Rabelais. Arriver en haut,
virer à gauche dans un chemin pierreux que
l’on suit jusqu’au point 2.
2 Juste avant les maisons, s’engager à gauche
dans un chemin herbeux en bordure d’une vigne.
1 À la route (prudence !), la suivre sur la
gauche. À une fourche, à droite suivre la direction de Veuves. Franchir le pont sur la Cisse,
et tout de suite à gauche la suivre. Franchir une
passerelle, et longer un ruisseau.
9 À droite, enjamber le ruisseau. À la route (prudence!), poursuivre en face, passer la ligne SNCF.
Au stop, à droite, suivre une route (prudence!).
À la D 65 à gauche regagner le parking.
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1 JOUR DE SENTIER,
8 JOURS DE SANTÉ !
Ces circuits sont des chemins communaux
traversant des propriétés privées.
• Restez sur les sentiers
• Respectez la nature
• Tenez vos chiens en laisse
• Ramassez vos déchets
• Soyez prudents en période de chasse
RESPECTER LA NATURE,
C’EST SE RESPECTER SOI-MÊME

CIRCUIT 1 :
12 km
Des Vignes
CIRCUIT 2
7 km
De St-Laumer
CIRCUIT 3
4 km
De la Besnerie
CIRCUIT 4
12 km
Entre plaine
et Cisse

Sentiers balisés de Promenade et Randonnée réalisés
par le Syndicat intercommunal du pays Onzainois
et la commune d’Onzain avec le concours
du Comité départemental de la randonnée pédestre
2, rue du Limousin 41000 BLOIS
Tél./Fax : 0254561959
e-mail : rando.41@wanadoo. fr

Vallée de la Loire
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Poursuivre en face, au croisement virer à gauche. Faire 100m
sur la route, tourner à droite à
l’angle d’une maison et suivre un
chemin herbeux. À l’angle de la
clôture, bifurquer à gauche.
7 Identique au circuit 1,
point 7.
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CIRCUIT 3
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4 km - 1 h 30
De la Besnerie
Ar t s

Traversée
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CIRCUIT 1 – DE MONTEAUX
12 km - 4 h
Des Vignes
Ar
Départ : Monteaux, parking de l’église
De l’église, rejoindre la place du village sur la gauche
en direction d’Onzain. Franchir le pont sur la Petite Cisse, poursuivre par la rue du Petit-Herbault.
Suivre direction Onzain sur 50m.
1 À gauche, à l’angle du coiffeur, gravir un sentier.
2 (Pour le circuit 3, virer à gauche…)
Déboucher sur une allée que l’on emprunte sur la
droite, longer le bois de la Gaudrière.
3 À gauche, après 150m, s’engager dans un chemin herbeux contournant une vigne. Continuer sur
la gauche en bordure d’un bois. Aboutir sur une route (prudence!), la suivre sur la gauche. Au château
d’eau, obliquer à droite dans un chemin. Franchir un
pont sur la Petite Cisse, à la route (prudence ),
traverser, gravir en face un sentier en sous bois. À
la sortie du bois, partir sur la gauche. À gauche avant
la route, suivre un chemin s’enfonçant dans un bois.

Parvenir à une route, (prudence!), l’emprunter sur
la droite pendant 25 m, puis à gauche bifurquer dans
un chemin en bordure d’une vigne. Traverser un
chemin, suivre en face et descendre en sous bois.
Arriver sur une allée, la suivre sur la gauche.
4 À la route (prudence!), en face prendre la rue
du Grand-Saint-Laumer. À droite, s’engager dans
le chemin des Vignes.
5 (Pour le circuit 2, poursuivre en face)
Traverser un chemin et continuer en bordure d’un
bois de pins. Aboutir sur une allée blanche, la suivre
sur la droite.
6 À l’angle d’un bois de peupliers, s’engager à droite et de suite à gauche pour suivre un chemin qui
borde un fossé. À gauche, continuer jusqu’au lieudit la Digue. Atteindre une route (prudence !), continuer en face, prendre le premier chemin à gauche,
le suivant à droite, encore à gauche, puis à droite
jusqu’au chemin pierreux, le descendre. Remonter
sur la gauche en sous bois en direction de la Michollerie. À la Michollerie, obliquer sur la route à
droite. Parcourir 300m, à l’angle d’une vigne virer à
gauche. Déboucher sur une allée blanche que l’on
emprunte sur la droite. Avant un carrefour, prendre

Continuité
du sentier
Changement
de direction
Mauvaise
direction

à gauche le premier chemin au pied d’un arbre.
À l’angle d’une clôture, bifurquer à droite.
7 Franchir un fossé, après 200 m virer à gauche
et rejoindre le parking.

CIRCUIT 2 – DE MONTEAUX
7 km - 2 h 20
De Saint-Laumer
Ar s
Départ : Monteaux, parking de l’église
Identique au circuit 1 jusqu’au point 5.
5 Laisser sur la droite le chemin des Vignes.

Départ : Monteaux, parking de l’église
Identique au circuit 1 jusqu’au
point 2.
2 Obliquer à gauche, arriver à la
route (prudence!), traverser,
continuer en face. Parcourir
350 m, à l’angle d’un bois de sapins, virer à droite. Redescendre
en sous bois, franchir un gué.
Aboutir sur une route (prudence ), la suivre à gauche sur
50 m, puis à droite remonter lé
gèrement sur la gauche le chemin du Domaine de la Besnerie.
4 Identique au circuit 2 jusqu’au point 7 et au circuit 1
point 7.

CIRCUIT 4 – DE VEUVES
12 km - 4 h
Entre plaine et Cisse
Ar
Départ : Veuves, parking de l’église
Emprunter la rue de la Loire, franchir la ligne SNCF.
Obliquer à droite en bas du pont sur une petite
route, et partir à gauche vers le poste électrique,
et poursuivre.

